Une palette
sans futur
est-elle encore
une palette ?

®

Une palette
sans futur est
un non-sens
pour demain,
nous collectons
nos palettes
jusqu’où personne
ne s’aventure.
Fabrication 100 % certifiée PEFC
ÉCO-CONÇUE
ÉCOLOGIQUE
ÉCONOMIQUE
Optimisation de la matière
première et allongement
de la durée de vie
4 formats
800 x 1 200 lourde
800 x 1 200 ½ lourde (ECO800)
1 000 x 1 200 lourde
1 000 x 1 200 ½ lourde (ECO1000)

LA MISE À DISPOSITION
DES PALETTES ECOPGS®
Téléchargez
l’application

Participez à la collecte,
signalez les palettes !

Les palettes vertes
Un budget maîtrisé, des palettes sécurisées
et un système logistique responsable
Parce qu’une palette perdue est un gaspillage de matière
première, PGS étend la collecte de ses palettes bien au-delà
des circuits balisés de la GSA et offre à chaque entreprise
la possibilité d’agir pour l’environnement.
Nous étudions vos points de livraison clients et évaluons
les capacités de collecte via notre réseau. Vous bénéficiez
d’un tarif fixe à l’année sans indemnités de perte, nous
parions sur nos résultats et votre engagement !

®

Un voyage à vide
est un contresens
pour une palette
comme pour
la planète.
Transfert virtuel
et livraison
réelle !
Tri et réparation
intégralement assurés
par nos équipes
Un interlocuteur unique
prend en charge votre
dossier, au niveau
national et international
Votre compte palette
est disponible 24h/24
en ligne et mis à jour
en temps réel

LA RELOCALISATION
DE VOS PALETTES
EPAL/EUR - Düsseldorfer
Le système crédit-débit : un compte palette
valable dans toute l’Europe
Accédez à un parc EPAL de plus de 500 millions de palettes.
Créditez votre compte en palettes, passez vos ordres de
virements vers vos sites d’expédition et rechargez votre
compte en signalant les collectes à effectuer aux points
d’arrivée.
Grâce à la densité de son réseau, PGS limite tout déplacement à vide de vos palettes. Collecte ou livraison, le
site PGS le plus proche intervient.

REVERSE
Quand les
principes de la
relocalisation
sont appliqués
à l’ensemble d’un
parc logistique,
il devient alors
durable.
Mise à disposition
d’opérateurs et de
matériel sur vos sites
Implantation d’unité de
stockage et de production
à proximité immédiate
de vos besoins.
Équipement puce RFID
sur demande

LA GESTION DÉLÉGUÉE
DE VOTRE PARC LOGISTIQUE
Tous types de supports
Une prestation globale : constitution,
relocalisation et entretien du parc logistique
L’analyse de vos besoins et la prise en compte de vos
problématiques sur l’ensemble de la chaîne logistique
sous-tendent chacune de nos propositions.
Un parc logistique durable se constitue sur-mesure,
s’optimise, se collecte, s’entretient et évolue avec vous :
une solution clé en main.
Nous accompagnons aussi avec la même pertinence votre
développement à l’international.

Relocalisées,
collectées,
réparées
et stockées,
nos palettes
ont plus
d’une vie.
collecte
livraison

tri
valorisation
énergétique

stockage

broyage

RECYCLAGE

PALETTE NEUVE

réparation

PALETTE
RECONDITIONNÉE

conception

livraison

séchage
scierie

sylviculture

Et après ? Rien ne se perd, tout se transforme : les palettes
sont recyclées et valorisées. C’est dans les faits qu’on
applique les principes de l’économie circulaire.

PGS REVERSE
Centre multimarchandises
76 807 Saint-Étienne-du-Rouvray France
T. +33 (0) 2 35 66 98 79 I reverse@pgsreverse.com
www.pgsreverse.com
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Plus que des palettes : scierie, fabrication de palettes
neuves, gestion de parc, relocalisation, réparation,
reconditionnement, recyclage et valorisation.

